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NOUS LES FEMMES...
Ce mois de mars est l’occasion pour tous les Feigèrois et les Feigèroise de
s’intéresser au féminisme. Il s’agit d’un mouvement appelant à l’égalité des
droits sociaux, politiques, juridiques et économiques entre les femmes et
les hommes. D’abord associé à la possibilité du droit de vote des femmes,
il évoluera au fur et à mesure pour combattre les discriminations auxquelles
les femmes sont confrontées.
La première journée internationale des femmes (8 mars) fut célébrée en
1911 réunissant plus d’un million de personnes dans différents pays :
Autriche, Danemark, Suisse ou encore Allemagne. Force est de constater
qu’en 2021, l’actualité prouve qu’encore aujourd’hui cette égalité est loin
d’être atteinte et que nous devons tous, collectivement, redoubler d’efforts
face aux inégalités et aux violences qui touchent les femmes.
Le 8 mars est donc l’occasion de nous rappeler que l’égalité n’est
toujours pas acquise. Quelques chiffres ? Selon le site 8mars.info, 80%
des femmes sont confrontées au sexisme au travail. En 2016, l’écart de
salaire moyen entre les hommes et les femmes en France était de 19,2%
(à poste et à compétences égales). Les femmes consacrent 1h30 par jour
de plus que les hommes aux tâches domestiques. Enfin, 1 femme sur 10
est victime de violence au sein de son couple, 1 femme sur 10 déclare
être victime de viol. Tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de
son conjoint ou ex-conjoint. Et 100% des femmes sont harcelées dans
les transports publics.
Alors que faire ? Informez-vous, renseignez-vous, hommes et
femmes, victimes ou témoins, tous ensemble pour combattre les
inégalités ! Et bien évidemment, le 8 mars c’est toute l’année…
Noélie Côme, commission Communication

« N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique,
économique ou religieuse pour que les droits des femmes
soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis.
Vous devrez rester vigilantes votre vie durant. »
Simone de Beauvoir

Mesdames
Veuillez accepter mesdames ces quelques mots comme un hommage
À votre gente que j'admire, qui crée en chaque homme un orage
Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages
Et sans le vouloir vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage
Veuillez acceptez mesdames cette déclaration
Comme un tentative honnête de réparation
Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures
Dans le grand livre des humains place au chapitre de la rupture
Vous êtes infiniment plus subtiles, plus élégantes et plus classes
Que la gente masculine qui parle fort, prend toute la place
Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps
J'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc
Grand Corps Malade
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EXTRAIT DU COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU LE 4 FÉVRIER 2021

REMISE GRACIEUSE DE DETTES
Madame le Rapporteur rappelle que lors du premier confinement et compte
tenu de la fermeture de certains commerces et services, le Conseil municipal avait décidé la remise gracieuse de loyers de certains commerçants. Elle
propose que pour ce second confinement, une nouvelle remise gracieuse
de dettes soit décidée.
Lieu
Commerces

Commerces

Locataire

Durée
Montant TTC Budget
de la remise
gracieuse
Restaurant/ Loyer du mois de
2 044.80 € Principal
Jessipaul janvier 2021 +
charges
40.00 €
Loyer du mois de
2 044.80 €
février 2021 +
charges
40.00 €
Montant total
4 169.60 €
Coiffure/
Loyer du mois de
625 € Annexe
Nass
janvier 2021 +
coiffure
charges
40.00 €
Montant total
650 €

Le Conseil municipal approuve la remise gracieuse de dettes des locataires
selon les modalités précitées.

APPROBATION DE LA CHARTE DES DÉROGATIONS
SCOLAIRES MODIFIÉE
Madame le Rapporteur explique que les enfants doivent être scolarisés
dans l’école publique de la commune de résidence de la famille. Une
commune pourvue d’une capacité d’accueil suffisante pour scolariser
tous les enfants résidant sur son territoire, n’est tenue de participer aux
charges d’écoles situées sur le territoire d’une autre commune que si le
maire a donné son accord préalable à la scolarisation des enfants hors
de la commune.
Pour justifier d’une capacité d’accueil suffisante, l’article L.212-8 du code
de l’Éducation prévoit que les établissements doivent à la fois disposer des
postes d’enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
Toutefois, le maire de la commune d’accueil est libre d’accepter d’inscrire
l’enfant sans participation financière de la commune de résidence.
Une charte des dérogations a été adoptée en 2016, cependant les critères
de dérogations devaient être clarifiés pour une meilleure compréhension et
afin de faciliter la mise en œuvre. Deux articles ont été modifiés : l’article 4
concernant les critères de dérogations et l’article 7 relatif aux pièces
justificatives à fournir.
Le Conseil municipal adopte ce projet de charte.

Vos élus vous informent
UN PEU DE CIVISME !
Les parents d’élèves nous ont fait parvenir des messages pour souligner
le problème récurrent aux abords de l’école. Voilà ce qu’écrivait une
maman, il y a quelques années déjà. Il semble que ce sujet soit toujours
d’actualité. Ces pratiques ont la vie dure et persistent malheureusement !
Bonjour à tous les Feigèrois,
Depuis que mes enfants sont en petite section, je suis chaque fois surprise
quand mon regard croise une, voire deux « petites crottes » de chien autour
de l’école. Je dis petites… mais parfois elles sont très grosses ! Ah ? Il y
a donc des petits mais aussi des gros chiens à Feigères ?
Mes enfants ont marché plusieurs fois sur un caca de chien, et même
pas du pied gauche !
À chaque fois autour de l’école, mais aussi devant la salle polyvalente, dans
ces petits espaces limités d’herbe, comme juste sur le rebord herbeux de
cette petite pente en face de l’entrée de l’école primaire.
À la sortie de l’école, les enfants sont insouciants, naïfs et spontanés.
Ils sont heureux, courent, sautent, chantent, respirent la joie de vivre,
l’enfance quoi ! Et c’est beau à voir ! Vous imaginez nos enfants sortant
au ralenti, sur la pointe des pieds, jugeant chacun de leur pas, à l’affût
de la moindre grosse commission canine ? Impossible !

Alors heureux propriétaires de nos amis canins, savez-vous que vous
êtes responsables de votre animal mais aussi de ses déchets ? Pour
ces derniers, il existe des petits sachets bien pratiques que vous pouvez
accrocher à la laisse de votre chien.
Ramasser leurs excréments fera de vous un citoyen avisé ! N’ayez pas
honte, au contraire, on ne pourra que penser du bien de vous ! Une maman
Pour rappel, le service voirie met à disposition plusieurs points de canisettes dans le village équipé de sacs. Merci aux utilisateurs d’en faire
bon usage et d’avertir les services de la mairie si ceux-ci n’étaient pas
réapprovisionnés.

Dans un autre domaine, depuis plusieurs semaines des protections adultes sont régulièrement jetées le long des routes de Chez Jolliet
et de Saint-Julien. La police pluricommunale
a été informée. Cela est un acte intolérable
et irrespectueux ! Mme le Maire invite les personnes susceptibles de fournir des éléments
ou ayant des informations, à contacter la police
municipale au ✆ 04 50 35 19 25 ou la
mairie ✆ 04 50 49 24 60.
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SOPHIE. UN TOUR D’EUROPE À VÉLO…
Sophie a grandi à Feigères, où elle vit encore aujourd’hui. En juillet 2020, elle part seule
avec 14 kg de bagages sur son vélo. Environ 4 800 km parcourus en deux mois, 100 km/
jour en moyenne. Un beau périple qu’elle nous raconte.

D’abord, comment l’idée t-est-elle venue ?
J’avais déjà fait le tour du monde en sac à dos,
sauf l’Europe. Puis j’ai parcouru la Via Rhôna,
sur 700 km ; je ne roulais pas spécialement à
vélo à l’époque. Ensuite, j’ai perdu mon travail,
la Covid s’est installée, c’était le moment ou
jamais de réaliser ce projet.
Quels étaient le programme et l’itinéraire ?
Au début, je voulais aller en Roumanie jusqu’à la
mer Noire, car il y a une voie vélos bien tracée,
et revenir en train ou en bus. Mais la pandémie
m’a fait changer les plans. J’ai donc continué
jusqu'au sud de la Grèce, un tour bien plus
grand mais qui me permettait de faire également le retour en vélo. Pour le trajet, c'était
déjà planifié mais pour le temps peu importe,
j'en avais.
Je suis partie le 12 juillet de Feigères et je suis
revenue le 11 septembre. J’ai traversé 11 pays ;
dans l’ordre : France, Suisse, Allemagne,
Autriche, Slovaquie, Hongrie, Serbie, Macédoine
du Nord, Bulgarie, Grèce, Italie. Je devais rentrer
par la côte Adriatique via une voie vélo tracée,
mais les frontières étaient fermées. J’ai donc
dû prendre un ferry à Athènes, direction Venise
pour terminer à vélo.

Où dormais-tu ?
J’avais ma petite tente. J’ai logé parfois dans
des auberges de jeunesse ou chez l’habitant.
Je me suis aidée d’une application pour les
gens qui voyagent à vélo (Warmshowers). Je
l’ai beaucoup utilisée, notamment en Suisse et
en Italie. J'ai fait de belles rencontres et eu de
nombreux conseils sur les sites à visiter.
Tu avais pris de quoi cuisiner ?
J’avais mon petit réchaud, bien pratique pour
se laver et faire un brin de vaisselle ! Je faisais
le strict minimum, par exemple la vaisselle
dans l’eau du Danube. J’avais deux sacoches
à l’arrière du vélo, en tout 14 kg seulement ; je
n’avais pas pris grand-chose, juste le nécessaire
et c’était amplement suffisant.
Quel est le plus beau pays que tu aies vu ?
C’est difficile de choisir. Mais nos voisins suisses
sont bien placés : la Suisse est vraiment belle,
très variée, les gens respectent et ne jettent
pas leurs déchets, il y a des pistes cyclables
partout ou presque situées à côté des rivières,
c’est souvent très calme et très beau.
Justement, y-a-il des pistes cyclables tout
du long ?
Non ! J’ai même dû prendre l’autoroute pour
passer les frontières. Notamment pour rentrer
en Grèce où une seule route était ouverte et
c’était l’autoroute, je n’ai donc pas eu d’autre
choix que de la prendre. Peu en sécurité, j’ai
roulé sur la bande d’arrêt d’urgence, les gens
me faisaient coucou depuis leur voiture (rires) ;
je me suis dépêchée de passer la frontière et
de prendre la première sortie pour être plus
tranquille.
Pas trop de danger sur la route, du coup ?
Parfois un peu de circulation mais pas plus
que ça, je ne me suis pas sentie frôlée par les
voitures ou autre. Les plus dangereux étaient
les chiens errants, gare à ne pas passer sur
leur territoire… Une fois trois d’entre eux m’ont

coursé ! Heureusement, le petit bâton attaché
à mon guidon m'a sauvé la vie plus d'une fois.
Parfois, le camping sauvage n'était pas de tout
repos non plus avec les animaux qui rôdaient
la nuit autour de la tente. Pas d’inquiétude, je
suis revenue en un seul morceau !
Un mauvais souvenir ?
Oui, l’histoire des chiens errants, j’ai vraiment
eu peur. La Covid ne m'a pas épargnée non
plus car, pour rejoindre la Grèce, j'ai dû faire un
détour par la Bulgarie (seule frontière terrestre
ouverte pour entrer en Grèce), avec en prime
un test Covid à réaliser au maximum 72 h avant
d'entrer sur le territoire. D'ailleurs, j'ai dû refaire
un test à la frontière car celui fait deux jours plus
tôt n'était pas sûr selon les Grecs.
Sinon pas de galère, même pas un pneu crevé !
La météo ne m’a pas dérangée non plus, j’étais
bien équipée, que ce soit pour la chaleur ou
le froid, bien qu’il ait fait plutôt bon, voire trop
chaud.
Et ton plus beau souvenir ?
Compliqué de choisir… Je pense à toutes les
rencontres notamment avec l’application, en
Italie, en Suisse. La Macédoine du Nord ou la
Serbie était de belles surprises car on n'entend pas souvent parler de ces pays : l'accueil
et l'hospitalité des locaux m'ont fait chaud au
cœur. À un moment donné, j’ai demandé mon
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chemin à quelqu’un ; il m’a offert de l’eau, un
coca, un kebab ; on a longuement échangé
sur nos vies.
En Grèce, j’ai rencontré des migrants arrivés en
bateau. Ils avaient risqué leur vie pour arriver
là, ils me disaient combien ils admiraient mon
projet. Moi, j’ai admiré leur courage de partir
loin de leur pays pour espérer une vie meilleure.
C'est au travers de ces rencontres que je me
suis enrichie et cela me donne l'envie d’aller
découvrir d'autres cultures sur notre Terre.
Tu ne t’es jamais sentie seule ?
Avant de partir, beaucoup de personnes me demandaient si être une femme seule n'était pas
dangereux : non, j’étais trop bien. J'avais ma
bonne étoile avec moi et toujours des personnes
bienveillantes pour m'aider sur le chemin. Le
fait d'être seule, c'est aussi apprendre à se
connaître et se faire confiance quand il faut
prendre des décisions. D'ailleurs, l'avantage
c'est de ne pas avoir à faire de compromis. Je
me suis vite rendu compte à quel point le vélo
me procurait une grande liberté pour ce voyage
car les backpackers (voyageurs en sac à dos)
doivent souvent se contraindre aux horaires
de bus et autres. « Et toi, tu te lèveras à quelle
heure Sophie ? Ah bah quand je serai réveillée !
Je partirai quand je voudrai… ». D'ailleurs cette
liberté me manque déjà !
Ah, et alors… Un nouveau projet déjà ?
Il est déjà fait le projet ! Monter jusqu’au cap
Nord en Norvège, puis redescendre soit par la
Suède, le Danemark, etc., soit par la Pologne,
la Lituanie, l’Estonie, etc. Ce que je veux, c'est
voir encore plus de nature et des personnes
qui prennent soin de l'environnement. L’avenir
nous le dira !
Et on lui souhaite de belles aventures !

GHISLAINE RICHOUX ET CHRYSTEL DEFAGO. MERCI !
Dans notre édition de janvier nous mettions en avant les incivismes liés aux
dépôts sauvages de déchets. Et bien ce mois-ci, nous souhaitons mettre en
lumière et saluer l’excellente initiative de ces deux personnes : Ghislaine Richoux
et Chrystel Defago.
Et oui, pendant que certains déversent leurs détritus dans la nature, d’autres apportent
une dimension écologique et bienfaitrice à leurs balades en ramassant les déchets qui
jonchent leurs trajets.
Pour cela, Mesdames, chapeau bas ! et un GRAND MERCI !

MICHEL BORCA. ROMANCIER
Né à Genève, de nationalités française
et suisse, Michel Borca vit à Feigères.
Récompénsé plusieurs fois par « Arts et
Lettres de France », concours ouvert aux
auteurs de pays francophones, il aime
imaginer des histoires, construire une intrigue et envoûter ses lecteurs. Confluent
de l'irréel est paru en janvier dernier aux
éditions Amalthée.
Elle, Agnès, artiste peintre. Lui, Adrien,
jeune homme en quête de soi. Ensemble,
une histoire d’amour passionnée inattendue. Mais lorsqu’Adrien est confronté à
l’enfer de la drogue et des sectes, c’est le
début d’une chute inexorable qui n’épargnera personne. Parviendront-ils à se
sauver ?
Ce roman, à l’ambiance ésotérique et
envoûtante, vous captivera jusqu’à son
surprenant dénouement !

Vos élus vous informent

HOMMAGE À MARCELLE

Pour ceux qui l’ont croisée au moins une fois, Marcelle savait nous toucher
par ce qu’elle dégageait : sa bonne humeur, son optimisme, sa joie de
vivre, son sens du partage. Son engagement dans les associations du
village ou d’ailleurs a rythmé une vie de bénévolat bien remplie : Familles
rurales, la paroisse, le Secours catholique de Saint-Julien, les scoots de
Cluses, Alfaa, et d’autres encore… Comme elle aimait le dire : « Tout
ça, c’est pour la bonne cause. » Nous le savons bien, le SOS Marcelle
fonctionnait toujours. Un coup de main par-ci, une présence bienveillante
par-là. Demandez la recette de son fameux gâteau roulé, elle vous en
livre un dans la demi-heure. En panne de bougies du Secours catholique
pour Noël ? Qu’à cela ne tienne, elle vous en livre deux boîtes dans la
journée, et bien d’autres services encore… Avec elle pas de problème,
que des solutions !
Merci Marcelle pour ton engagement aux services des autres.
Je vous invite à relire « Réflexions sur une vie à Feigères », l'édito du
bulletin municipal de février 2019.
Myriam

TRAVAUX DANS VOTRE MAIRIE
Des travaux auront lieu à la mairie du 9 avril 2021 au 23 avril 2021 inclus. La mairie sera fermée
durant cette période et les services administratifs ne seront accessibles que sur rendez-vous.
CONCERNANT LEUR ORGANISATION :
• Pour les seules urgences, merci de prendre rendez-vous au ✆ 04 50 49 24 60.
• Pour toute communication, merci de privilégier les messages électroniques
accueil@feigeres74.fr ou mairie@feigeres74.fr.

✉

Retour à la normale dès le 26 avril 2021.

LA VOIE VERTE SE DESSINE
La météo est plutôt favorable depuis le
15 février, tant mieux pour notre chantier.

Une zone de remblai a été aménagée pour
recevoir les terres à évacuer. Elles seront

mises en décharge sur l’ancienne route
départementale en contrebas de la route
actuelle, de part et d’autre de l’autoroute.
Les premiers camions ont déposé du mâchefer (matériau issu de nos déchets ménagers recyclés – cf bulletin de décembre)
qui servira de couche de fondation à la
voie verte. On voit enfin se dessiner sur le
terrain cet espace de 3 mètres de large, bordé
de deux fossés, qui se déroulera tel un tapis
rouge, plutôt vert, en direction du village.
Pour plus d’efficacité, le circulation est réglementée par la mise en place d’un alternat
par feux tricolores. Merci de votre patience,
du respect de ce chantier et des ouvriers sur
place. À suivre…

Associations et animations

STAGES AU CIRQUE ÉPHÉMÈRE
Vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà pour
les stages de Pâques du 12 au 16 avril 2021
et du 19 au 23 avril 2021 (à confirmer).
Au programme : jonglage, boule, rola-bola, fil,
acro, monocycle, échasses, trapèze, etc. Et chaque vendredi à
17h, présentation du spectacle dont vous serez l’un des artistes
(entrée gratuite). La semaine de stage se déroule du lundi au
vendredi, de 10h à 16h, à Grossaz (Feigères).
• 170€ la semaine (prix famille). Un pique-nique peut être apporté par les stagiaires désireux de rester sur place entre
12h et 14h.
• Les inscriptions aux stages seront validées contre un acompte
de 80 € sous forme de chèque libellé à l’association du Cirque
Éphémère et portant au dos le nom, prénom du stagiaire, la
semaine de stage, accompagné d’une copie de pièce d’identité, et envoyé à l’adresse ci-dessous ; le chèque sera encaissé
le premier jour du stage et déduit du coût total. En cas de
désistement, le délai de rétraction est fixé à 14 jours avant le
début du stage, ce qui nous permettra de recontacter les inscriptions placées en liste d’attente. Passé ce délai, le chèque
d’acompte sera automatiquement encaissé par l’association.
En cas de rétraction, 20 € vous seront demandés pour les
frais de logistique en échange de votre chèque d’acompte.
• Chaque stagiaire devra prévoir une tenue de sport, des ballerines (chaussons de gym), une casquette, une gourde, un
pique-nique, un haut blanc et un bas noir pour le spectacle.
SANS OUBLIER LE MASQUE.
Cirque Éphémère
Salsifis, Kendy et Pierre-René MASSARD
166 route de Songy - Grossaz - 74160 Feigères
www.cirque-ephemere.fr
✆ 06 80 25 82 63 ✉ massard.salsi@gmail.com.

LA MAISON
DU SALÈVE
Dans le cadre de la Fête de
la Chouette organisée par la
LPO (Ligue de protection des
oiseaux) durant tout le mois
de mars, la Maison du Salève
vous invite à (re)découvrir ces
rapaces autour de différents
ateliers en extérieur à destination des enfants et des
adultes.
• « Chouette balade ! », à découvrir en famille le mercredi 17 mars
Ateliers de reconnaissance des cris des chouettes et des hiboux, de
dissection de pelotes de réjection, autour des sens de la chouette, sur
l'alimentation de la chouette… et bien d’autres activités encore pour
apprendre tout en s’amusant !
• « Chouette refuge ! », à découvrir entre amis le samedi 27 mars
Pour l’occasion, la LPO et le Syndicat mixte du Salève installeront un nichoir
à chouette chevêche à proximité de la Maison du Salève. Venez assister
à cette installation, découvrir son utilité pour les chouettes et déguster
des produits issus des vergers de hautes tiges, habitat de la chevêche,
pour terminer votre matinée !
Réservation obligatoire par mail à ✉ info@maisondusaleve.com
ou par téléphone au ✆ +33(0) 4 50 95 92 16.
Port du masque obligatoire et nombre de participants limité pour respecter
les mesures sanitaires. Ces animations sont gratuites.
Toutes les infos sur notre site www.maisondusaleve.com
La Maison du Salève :
775, route de Mikerne - 74160 Présilly
Suivez-nous sur les réseaux !

MAIRIE DE FEIGÈRES
152, ch. des Poses-du-Bois
BP 30612 - 74166 Feigères Cedex

Tél. 04 50 49 24 60
mairie@feigeres74.fr • www.feigeres74.fr
Horaires d’ouverture au public
Lundi et jeudi : 8h15-12h / Mardi : 17h-19h
Mercredi : 10h-12h / Vendredi : 15h-17h

ÉTAT CIVIL
• DÉCÈS •

Georgette, Marcelle Savigny, le 22 février 2021,
chemin de la Scierie
Toutes nos condoléances à sa famille.

Certifié PEFC

Directeur de la publication :
Myriam Grats
Rédacteur en chef :
Éric Collomb

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

10-31-2949

pefc-france.org

T. +33 450 04 46 86 F-74160 Beaumont • Ne pas jeter sur la voie publique

Vous souhaitez jardiner mais vous n’avez pas de terrain, rejoignez l’association des Jardins familiaux. Terrains, outils, partage
des connaissances, entraide, le tout dans un esprit bio et une bonne
ambiance.En raison de la Covid-19, les inscriptions ne se feront que par
mail ou téléphone. Au plaisir de vous avoir à nos côtés.
Contact : Emmanuelle Paturel
✉ Emmalou74@hotmail.fr ou ✆ 06 03 28 65 08.

Villi® - www.imprimerie-villiere.com

LES JARDINS FAMILIAUX

